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Suite à leur visite au Siège du Colis, les grévistes
ouvrent une brèche vers de véritables négociations
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Les grévistes ne se sont absolument pas laissés abattre par l'intervention de la police hier lors de leur occupation du Siège du Courrier. Ils ont continué à
enchaîner les actions encore aujourd'hui.

DJ Boulogne et Mister Mégaphone sont dans la place
La journée a commencé sur le terrain de la construction de l'extension de la grève : les grévistes sont intervenus sur le centre de Boulogne pour la 3ème
fois. Ils ne s'attaquaient pas à partie facile : le numéro 2 du bureau avait en effet pris l'habitude d'empêcher les prises de parole en menaçant les agents de
sanctions s'ils participaient à l'AG et en couvrant la voix des grévistes en parlant dans un micro. D'où son surnom de "DJ Boulogne".
Aujourd'hui, les grévistes ont trouvé la parade tout simplement en utilisant eux-mêmes le micro pour faire l'AG. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils
virent le directeur d'établissement se saisir d'un Mégaphone et de tenter, sans succès, de parasiter la prise de parole. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à
se couvrir de ridicule. Les grévistes ont ensuite manifesté dans le bureau et ont discuté avec leurs collègue boulonnais travée par travée et ont pu constater
qu'un nombre significatif de facteurs étaient prêts à faire grève le 13 mars lors de la journée de mobilisation intersyndicale nationale à La Poste.

Sièges : le grand chelem
Après avoir visité le Siège social du Groupe (Vaugirard), celui du Courrier (Brune) et celui de La Banque Postale, il restait encore au grévistes à visiter le
Siège de Coliposte. Ce fut chose faite aujourd'hui : après une opération escargot en voiture avec drapeaux et klaxons, les grévistes sont parvenus jusqu'au
bureau de M. Uribe, numéro 1 national du Colis, au Siège de Coliposte à Issy-les-Moulineaux. Ils lui ont expliqué que s'il n'intervenait pas auprès du Siège
du Groupe pour qu'une réelle négociation ait lieu entre les grévistes et la direction du 92, ils resteraient sur place. Suite à cette action, ils ont obtenu un écrit
certifiant que la négociation de cet après-midi se ferait sans préalable.

Négociations : une première brèche s'ouvre
La preuve que multiplier les actions et persister sur le chemin de l'extension porte des fruits : pour la première fois la direction a accepté de discuter du
possible report des réorganisations au travers d'un calendrier. C'est une avancée significative dans la discussion. Les grévistes ont également été reçus à
l'Inspection du Travail, et le rendez-vous donne de perspectives pour au moins une des collègues précaires de Rueil.
Demain, les grévistes comptent bien continuer à étendre la grève et a mener leur grève de la manière la plus percutante possible.
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Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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